Nous vous proposons notre sélection de jeux divers et variés à faire en famille, avec ou sans enfants !
Voilà le résultat de ces derniers jours de recherche :

Les jeux de rôle
Le jeu de rôle est un jeu de société permettant à des amis ou des familles de se retrouver pour passer un moment convivial. La recette des
jeux de rôle est simple : il s’agit de mettre en scène des joueurs qui incarnent des personnages dans un monde imaginaire ou historique
encadré par des règles précises et des situations aléatoires qui s’imposent aux participants (jouer autour d’une histoire et des
personnages définis pour faire plus simple !).
Le jeu de rôle est donc accessible et permet d’accéder à un loisir constructif, d’appréhender le contact avec les autres et de stimuler
l’imagination, la sociabilité et la théâtralité de chacun, de respecter des règles et d’apprendre à recevoir et à donner (on n’est pas loin des
valeurs et de l’esprit d’un sport d’équipe) et bien sûr de se divertir simplement à grands coups… de dés et d’idées !
L'équipe de la ludothèque a donc une petite sélection, non exhaustive , des jeux de rôle qui circulent sur le net. Pour enfants ou pour
adultes (dont le célèbre Warhammer), des pirates, du heroic fantasy, des enquêtes... Voilà notre sélection :
Donjons & Chenapans (à partir de 4 ans) : https://gusandco.net/2020/03/18/donjons-chenapans-jeuenfants/?fbclid=IwAR3N8aeIPKRts_ItgqJDxE8EmN_pe7cJZZQtje0ZfAYnpdhkxrgcU7Xw-MM
Carte aventure, sur le thème des pirates (à partir de 6 ans) : https://amedenfant.fr/boutique/carte-jeu-de-role/
Alunira, ambiance magique (à partir de 7 ans) : https://www.chasse-tresor.net/Jeu-de-role-pour-enfants-Alunira
Pirates ! (à partir de 8 ans) : http://zapti.free.fr/pirates/
Les quatre de baker street, résolvez les plus grandes enquêtes de la Londres Victorienne (à partir de 10 ans) :
https://www.glenat.com/actualites/les-quatre-de-baker-street-le-jeu-derole?fbclid=IwAR2uUAimDTs2cAauyxwZGuo5EFllRyMzEzihVM7IVU9dEdrgpQlRu2d9H6o

Warhammer (pour les initiés) : http://www.jdrp.fr/article/kit-d-initiation-2354,jdr-warhammer-31,categorie-accessoires-pourmeneurs-de-jeu-29.html

A vous de jouer !
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Faire son costume de hibou
Matériel


T-shirt de couleur foncée.



Des chutes de tissu (50-60 plumes).



Fil et machine à coudre (ou colle à tissu).



Ciseau.



Un couteau ou un cutter.



Ruban adhésif.



Des lunettes de soleil pour enfants.

Réalisation


Découpez les plumes des chutes de tissu en utilisant le modèle (voir p3).



Commencez à épingler et à coudre en rangées à partir du bas du T-shirt (ou simplement les aligner et les coller).



Continuez jusqu'à atteindre le sommet, puis formez un cercle autour de l'encolure.



Imprimez le masque de hibou et découpez-le. Avec un couteau ou cutter, découpez les trous au centre pour les yeux.



Fixez le masque aux lunettes de soleil avec du ruban adhésif.
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Faire son costume de hibou - Les patrons

Le masque

La plume
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Pour ceux qui souhaitent se faire livrer un jeu, voilà les coups de cœur, en
attendant de pouvoir sortir :
Loups-Garous de Thiercelieux jouable également en ligne !
A partir de 10 ans
8 à 18 joueurs
30mn
Un si joli petit village de l'Est, bien à l'abri des vents et du froid, niché entre de charmantes forêts et de bons pâturages. Les habitants
de Thiercelieux sont d'affables paysans, heureux de leur tranquillité et fiers de leur travail. Autour d'eux, on trouve des personnages
aussi divers qu'une voyante, une sorcière, un voleur, le capitaine, Cupidon et même une petite fille aux couettes charmantes. Pourtant,
la nuit, le paisible village est envahi par les loups-garous qui attrapent et dévorent un à un les paysans. Si personne ne réagit, c'est tout
le village qui est menacé !

Premier Verger
A partir de 2 ans
2 à 4 joueurs
30mn
Version simplifiée du célèbre jeu coopératif Le verger spécialement conçue pour les plus petits pour qu’ils s'initient aux jeux de société,
manipulent les grosses pièces...

Des ressources en ligne pour jouer et voyager !
Puzzle gratuit en ligne : https://tipirate.net/puzzles
Apprendre un tour de magie : https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=2j-zkcXrzGU&feature=emb_logo
Le Museum of Modern Art de New York, 129 œuvres disponibles :
https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-modern-art
Le Louvre, découvrez les antiquités égyptiennes, le Louvre médiéval et la galerie d'Apollon :
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
Le château de Versailles, accès aux œuvres, une exploration virtuelle de la galerie des Glaces et des jardins :
https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles

A bientôt pour de nouvelles idées de jeux…
Si vous avez des idées, vous pouvez nous écrire : ludotheque@ville-rungis.fr
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